Association de Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre
Institution Jeanne d’Arc (J.D.A.) - Gex

Devenez membre actif de
la communauté éducative :
rejoignez – nous !

La mission de l’Apel
Chers Parents,
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement. L’association des parents d’élèves de J.D.A.
est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue.
L’Apel, Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, qui
participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement :

 Accueil des nouveaux parents (livret d’accueil) et transmission d’information (comptes rendus de réunions, notes, avis-conférences, etc.)
par courriel ou via le site Internet « www.apel-jda.org » ; participation aux Journées « portes ouvertes ».

 Formation et suivi des parents correspondants et des parents représentants auprès des commissions.
 Représentation des parents auprès des équipes de direction, de l’organisme de gestion (OGEC), des conseils d’établissement, des
commissions, des conseils de classe et, le cas échéant, des conseils de discipline (au collège et au lycée).

 Organisation d’activités et de manifestations (goûter et spectacle de Noël, repas des familles, kermesse, actions caritatives, séances de
formation aux 1ers secours, etc…).

 Mise en œuvre de projets divers (aménagement de la cour de récréation du primaire et de la garderie, soutien à la vie
collégienne et à la vie lycéenne, double jeu de livres en 6ème -5ème, etc…).

L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec 900 700 familles adhérentes.
Porteuse de convictions éducatives fortes, l’Apel participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des
parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics.
L’Apel, c’est enfin un ensemble de services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : un magazine « Famille &
éducation », un site Internet « Apel nationale - www.apel.fr », un service téléphonique « Apel service - 0 810 255 255 »
et un service « Information et Conseil aux familles » (I.C.F.) (coordonnées sur le site Internet).

L’organisation de l’Apel J.D.A.
Le Bureau
Composé d’un président, de trois vice-présidents de secteur (école, collège, lycée), d’un trésorier et d’un
secrétaire, le Bureau, élu par le Conseil d’Administration, est l’instance de direction de l’association.
Le Conseil d’administration (C.A.)
Le C.A. est composé d’adhérents des secteurs école, collège et lycée, qui s’engagent de façon régulière dans la vie de
l’Apel. Le C.A. participe à la gestion de l’association (choix et organisation des activités) ; ses membres sont élus
pour trois ans, lors de l’Assemblée générale.
Les membres actifs
Ce sont des adhérents qui s’impliquent plus ou moins régulièrement dans la vie de l’association (parents correspondants,
représentants au sein des commissions, membres de la cellule animation, etc.). Leur champ d’intervention est large :
représentation des parents, organisation de manifestations, etc.
Les adhérents
Les actions de l’Apel ne peuvent être menées que grâce au soutien des parents adhérents.

Devenez parent correspondant
Le parent correspondant (P.C.) est un parent d’élève, accessible, diplomate, et soucieux de favoriser la
communication au sein de la communauté éducative.
Il est nommé lors de l’A.G. de l’Apel, pour une année scolaire, après examen de l’ensemble des candidatures. Membre
de l’Apel, il adhère au projet éducatif de l’établissement. Il est soutenu et accompagné dans l’exercice de sa mission,
par les responsables de secteur, et par les parents référents au collège (un par niveau).
Le P.C. représente toutes les familles d’une classe, qu’il accueille, informe et soutient. Il communique par courriel
avec les parents de sa classe ; il participe au dépouillement des questionnaires-liens destinés à
recueillir l’avis des parents ; il représente les parents lors des 3 conseils de classe annuels (au collège et au lycée). A
l’école, il s’engage à participer à la kermesse (pour de plus amples informations, voir le « guide du parent correspondant »,
disponible sur le site « www.jda-gex.org »).

Devenez parent représentant auprès des commissions
Les commissions ont pour objectif de faire le point sur des sujets précis : Restauration, Etudes, Pastorale (Conseil
pastoral). Elles se réunissent une ou deux fois par an, et sont présidées par le chef d’établissement. Les membres de
ces commissions sont également membres du CA.
Le parent représentant auprès des commissions est :

 Adhérent à l’Apel
 Concerné par la commission choisie
 Prêt à se faire le porte-parole des parents
 Volontaire pour rédiger un compte rendu de réunion

Devenez membre du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont élus lors de l’Assemblée Générale. Outre les membres du Bureau, le
C.A. compte aussi des parents correspondants (PC) référents par niveau au collège, et des parents représentants
auprès des différentes commissions (Restauration, Pastorale…) mais aussi des membres actifs qui peuvent alors
prendre la responsabilité de projets (site internet, repas des familles…).

L’équipe ANIMATION
L’équipe Animation organise différents évènements tout au long de l’année et a besoin de vous pour étoffer ce groupe
de parents dynamiques et volontaires.
Tant pour la soirée des 3èmes ou la journée des talents (collège) que pour le repas des familles et la kermesse (école),
notamment, votre présence et votre soutien sont indispensables pour que ces évènements perdurent.

Participez à la vie de l’établissement !
Un bulletin de candidature est joint
aux documents d’inscription.

Invitation à l’Assemblée Générale de l’APEL
Mardi 20 septembre 2016
A 20 h 00
Accueil et émargement dès 19h30
Salle 120 du lycée
95 rue du Lycée à 01170 Cessy
A l’ordre du jour :
 Rapport moral,
 Bilan financier,
 Approbation des comptes 2015-16,
 Election des membres du Conseil d’Administration.
nomination des parents correspondants par secteur.

Une action de l’Apel pour une rentrée
sans stress...

15 % de réduction sur votre liste de fournitures scolaires (sauf
informatique et bureautique).
Deux formules au choix :
 Le libre-service (vous faites vos achats vous-même) ;
 Les fournitures sont préparées sous 48 h par le magasin (qui
dispose des listes).
15 % de réduction pour tous vos autres achats tout au long de
l’année (sauf informatique et bureautique).
Une carte nominative - RESERVEE A UN USAGE NON PROFESSIONNEL vous sera remise lors de vos achats (une liste des élèves est mise à
disposition du magasin).
L’Apel ne retire aucun bénéfice de cette opération.

Notre partenaire :

Bureau Center (P.B.I.)
(à Cessy, à côté du garage Renault)
Tél. : 04.50.42.33.12 - Fax : 04.50.41.33.73
Bureaucenter01@pbi01.fr
Ouvert du lundi au samedi
de 09 h. 00 à 12 h. 00 et de 14 h. 00 à 19 h. 00

Association de Parents d’élèves de
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